Pérégrination dans le Nord Makay



Jours:

9

Prix:

690 EUR

Confort:



Diﬃculté:



 Trekking  Les incontournables
 Hors des sentiers battus
 Aventure, exploration et expédition
 Faune et Flore

Amis marcheurs impénitents,
Vous avez envie de parcourir un lieu unique à Madagascar ?
Vous êtes bon marcheur avec une folle envie d’exploration ?
Vous souhaitez retrouver les sensations d’un bivouac sous les étoiles, l’énergie d’une caravane de porteurs Barà ?
Alors, rejoignez-nous aﬁn de vivre une expérience intense au coeur du massif de grès ruiniforme du Makay.

Cette belle pérégrination permet de découvrir ces paysages extraordinaires qui abritent dans de puissants canyons une faune et une ﬂore endémiques.
Refuge de la biodiversité, vous serez séduits par le spectacle d’une nature à l’état brut.
Le Nord du Makay est très peu parcouru et pourtant, il est extraordinaire de diversité. Dans cet environnement unique, notre progression à pied permet
de s’imprégner d’une nature étonnante.
Cette géomorphologie spectaculaire et inextricable a permis, au fond des canyons inexplorés, à des groupes d’animaux et de végétaux originels de se
développer à l'écart du monde, au point d’enfanter de nouvelles espèces. Les lémuriens sont très présents dans ces forêts isolées mais nous les
apercevons plus que nous les observons, peu habitués à toute présence humaine.
Les canyons tapissés de multiples fougères, de palmiers verdoyants où coulent des ﬂots clairs, vont guider nos pas pour pénétrer dans le massif. Des
crêtes rocheuses dominent le sillon oriental, en plateaux marquant la ligne de partage des eaux accompagnées d'un enchaînement saisissant de
paysages et de biotopes.
Au travers des gorges profondes et des forêts-galeries peuplées de lémuriens, de crocodiles et de grenouilles, notre caravane poursuit sa progression.
Dès le lever du jour, de grands plateaux semi-désertiques, un ensemble de petites vallées tortueuses – les sakasaka – et de superbes points de
vue permettent d’avoir un aperçu panoramique de la complexité géomorphologique des lieux. Assurément, cette belle aventure humaine, faite de joie, de
rire et de partage, restera à jamais gravée dans nos mémoires…

La diﬃculté des randonnées est d'un niveau Soutenu : 5 à 8 heures de marche par jour. Une bonne condition physique est nécessaire car les étapes
peuvent être longues et nous marchons souvent dans l’eau. Nous devons maintenir ce rythme pendant plusieurs jours.
Pour Détours Madagascar,
Sylvain PHILIP - sylvain@detoursmadagascar.com

Jour 1. En direction du Vakinankaratra puis du Bongolava
Antananarivo - Antsirabe
Nous ﬁxons un rendez-vous tôt le matin aﬁn de prendre la route, le Bypass en direction d'Antsirabe, à
06h30.
Nos véhicules collecteront les voyageurs suivant une organisation qui vous sera communiquée quelques
jours avant le départ.

Antananarivo 
 180km -  4h
Antsirabe 
 220km -  4h 30m
Miandrivazo 

Cap au Sud. Nous traversons les paysages caractéristiques des Hautes Terres en empruntant une route
sinueuse bordée d’une mosaïque de champs de cultures diverses et de rizières disposées en terrasses.
Nous arrivons à Antsirabe en ﬁn de matinée. Nous déjeunons au restaurant pendant que l'équipe conditionne
les vivres sur les voitures pour 7 jours d'autonomie.

Antsirabe - Miandrivazo
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Après le déjeuner, la route s'oriente plein ouest en direction de Miandrivazo.
Au fur et à mesure que nous progressons, les mosaïques de rizières en terrasses et de cultures diverses, aux
collines surplombées de maisons en briques rouges des Hautes Terres Centrales font place aux paysages
arides du Moyen-Ouest Sakalava et aux montagnes pelées, déchiquetées par l’érosion du sud du massif du
Bongolava.
Nous atteignons en milieu d’après-midi la ville de Miandrivazo au bord du ﬂeuve Tsiribihina.

 Hébergement

Hôtel Princesse Tsiribihina | Miandrivazo

Jour 2. En voiture, l'approche de la bordure nord-est du Makay
Miandrivazo - Malaimbandy
Nous reprenons la route jusqu'à Malaimbandy. Elle est belle et elle longe la rivière Mahajilo qui va se jeter
dans le ﬂeuve Tsiribihina.
Nous atteignons la petite ville de Malaimbandy au marché très coloré.

Malaimbandy - Antsakoazato
Miandrivazo 
 120km -  1h 45m
Malaimbandy 
 45km -  2h 30m
Antsakoazato 
 12km -  1h
antsakoazato ambony 

Par une piste de terre, nous nous enfonçons dans un large sillon orienté nord-sud entre le Bongolava à l'Est et
le Makay à l'Ouest. La piste devient de plus en plus chaotique avec des passages de gués en eau, des forêts
très denses. Suivant la saison, la piste est plus ou moins diﬃcile.

Antsakoazato - antsakoazato ambony
Une piste très diﬃcile nous permet de progresser en voiture un direction de la barrière orientale du Makay.
Cette piste est ﬁnancée et entretenue par les taxes d'entrées dans la Nouvelle Aire Protégée (NAP
Makay) dont le gestionnaire est Nature Evolution Madagascar.

 Petit déjeuner

Hôtel Princesse Tsiribihina | Miandrivazo

 Déjeuner

Préparé par votre équipe

 Dîner

Préparé par votre équipe

 Hébergement

Bivouac en pleine nature

Jour 3. A pied, belle remontée de la rivière Sakapaly
antsakoazato ambony - Sakapaly
A pied, nous remontons l'étroite vallée dans les piedmonts du massif. La forêt est très présente et
progressivement les hautes falaises de grès du Makay apparaissent.
Nouvelle Aire Protégée Makay

antsakoazato ambony 
12km -  4h
Sakapaly 

L'ensemble du massif situé entre les villes de Malaimbandy au Nord et de Beroroha au Sud a été classé en
Aire Protégée par décret interministériel en 2017. Ce décret a pour vocation de cadrer les usages, aﬁn de
concilier activités humaines et préservation de l'environnement, et notamment d’assurer à long terme la
conservation des paysages, l’intégrité de la biodiversité, la durabilité des fonctions écologiques et la
maintenance de la productivité des écosystèmes nécessaires au bien-être des communautés riveraines, ainsi
que l’utilisation durable des ressources naturelles.
Détours Madagascar, est impliqué pour la préservation des espaces naturels et humains dans le respect
d’une gestion saine et durable de la Nouvelle Aire Protégée. Aussi, avec votre participation en tant que
voyageur fréquentant le Massif du Makay, nous participons tous ensemble ﬁnancièrement à la protection et à
la gestion eﬃcace de ce lieu unique.

 Petit déjeuner

Préparé par votre équipe
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 Déjeuner

Préparé par votre équipe

 Dîner

Préparé par votre équipe

 Hébergement

Bivouac en pleine nature

Jour 4. Aventure et exploration des mystérieux sakasaka et canyons de
Sakapaly
Sakapaly - Sakapaly
Nous consacrons du temps pour découvrir l'environnement fabuleux des gorges de Sakapaly. Un très beau
sentier permet de monter sur les plateaux au sud du canyon. Tout un cheminement labyrinthique s'oﬀre à
nous, ce sont les fameux sakasaka.
La vision que nous pouvons avoir des ces mouvements rocheux est spectaculaire.
Nous embrassons du regard 360° de panorama unique. A quelques kilomètres, au sud, se dresse le point
culminant de tout le massif du Makay.
Sakapaly 
12km -  4h
Sakapaly 

 Petit déjeuner

Préparé par votre équipe

 Déjeuner

Préparé par votre équipe

 Dîner

Préparé par votre équipe

 Hébergement

Bivouac en pleine nature

Jour 5. Par des canyons secrets et des sentiers de voleurs de zébus
Sakapaly - Ampasimaiky

Sakapaly 
12km -  5h
Ampasimaiky 

Progressivement, nous remontons une gorge de la rivière Sakapaly. De plus en plus encaissée, elle se
transforme en bief très étroit. Nous cheminons durant plus d'une heure dans les entrailles de la terre.
Puis nous retrouvons le soleil pour grimper facilement sur le plateau et rejoindre un ensemble de sentiers
permettant de changer de réseau hydrographique.
Nous gagnons la tête de la rivière Ampasimaiky. Comme son nom l'indique, le sable est blanc et l'eau est
absente. Une ambiance toute saharienne.
Cette géomorphologie spectaculaire et inextricable permet, au fond de ces canyons inexplorés, de rencontrer
des groupes d’animaux et de végétaux originels.

 Petit déjeuner

Préparé par votre équipe

 Déjeuner

Préparé par votre équipe

 Dîner

Préparé par votre équipe

 Hébergement

Bivouac en pleine nature

Jour 6. Par les plateaux, les forêts magniﬁques d'Ankaromokotry
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Ampasimaiky - Ankaromokotry
De bon matin, par des sentes discrètes, nous montons sur les plateaux à l'Ouest de la gorge d'Ampasimeiky.
Ici, les perroquets sont omniprésents, leurs cris résonnent dans ces longs couloirs. Quelques rapaces, tels les
buses, milans et polyboroïdes rayés, planent au-dessus des montagnes. Les chauves-souris, gardiennes des
lieux, sortent à la nuit faire leurs rondes silencieuses.
Nous entrons dans une gorge dénommée Ankaromokotry, du nom du fruit que l'on trouve sur le plateau. Nous
installons notre bivouac sur une belle langue de sable blanc au bord de la rivière.
Ampasimaiky 
15km -  5h
Ankaromokotry 

 Petit déjeuner

Préparé par votre équipe

 Déjeuner

Préparé par votre équipe

 Dîner

Préparé par votre équipe

 Hébergement

Bivouac en pleine nature

Jour 7. En descendant les eaux de la rivière Manampanda
Ankaromokotry - Manampanda
Notre itinéraire se déroule totalement les pieds dans l’eau, dans un environnement végétal luxuriant. Les
lémuriens très présents, s’éclipsent dans la canopée.
A nos pieds, pris dans les blocs du lit de la rivière, des bois pétriﬁés témoignent des vestiges d’une forêt
fossile. Ces témoins siliciﬁés sont très utiles pour l’étude de la géologie, de la paléo-botanique et du paléoenvironnement. Il va sans dire que ce patrimoine unique est à protéger.
Ankaromokotry 
10km -  3h
Manampanda 

Notre aﬄuent rejoint la rivière Manampanda, le débit de l'eau devient subitement beaucoup plus important.
Notre bivouac s’établit sur une belle plage de sable au bord de la rivière.

 Petit déjeuner

Préparé par votre équipe

 Déjeuner

Préparé par votre équipe

 Dîner

Préparé par votre équipe

 Hébergement

Bivouac en pleine nature

Jour 8. Par les sentiers en balcon, les villages Barà du Nord Makay
Manampanda - Tsiazorambo
La rivière Manampanda trace notre progression pendant une bonne heure puis nous la quittons pour gagner
le plateau. Après avoir rejoint la ligne de crête, nous nous dirigeons vers les villages Bara en périphérie nord
du massif du Makay.
Nous atteignons le village de Tsiazorambo en cours d’après-midi. Nos voitures sont là, au rendez-vous.
C’est la ﬁn de notre périple dans ce somptueux massif du Makay.
Manampanda 
14km -  4h
Tsiazorambo 
 150km -  4h 30m
Miandrivazo 

Notre quittons une partie de cette équipe avec qui nous venons de vivre une belle aventure tous ensemble,
les porteurs et notre pistard.

Tsiazorambo - Miandrivazo
Nous retrouvons nos 4x4 pour prendre la piste de la sortie nord, aﬁn de rejoindre la ville de Malaimbandy
avant de croiser la nationale 34 qui nous conduit jusqu’à Miandrivazo.

 Petit déjeuner

Préparé par votre équipe

 Déjeuner

Pique-nique préparé par votre équipe
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 Hébergement

Hôtel Princesse Tsiribihina | Miandrivazo

Jour 9. En voiture vers les Hautes Terres
Miandrivazo - Antsirabe
A la sortie de la bourgade de Miandrivazo, la route grimpe dans les collines de la région du Bongolava.
Au fur et à mesure de notre déplacement, les mosaïques de rizières en terrasses et de cultures diverses, aux
collines surplombées de maisons en briques rouges des Hautes Terres Centrales prennent places. Nous
rentrons progressivement dans le Vakinankaratra.
Après la très belle vallée de Betafo dominée par la chaine de volcans, nous arrivons en ﬁn de matinée à
Antsirabe.
Miandrivazo 
 220km -  4h 30m
Antsirabe 
 180km -  4h
Antananarivo 

Antsirabe - Antananarivo
Les rizières et les villages caractéristiques des Hautes Terres dessinent le paysage. Continuation dans
l’après-midi vers Antananarivo.

 Petit déjeuner

Hôtel Princesse Tsiribihina | Miandrivazo

Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
4-4

5-5

6-7

8-10

11-12

SS

980 EUR

865 EUR

825 EUR

740 EUR

690 EUR

35 EUR

4 participants : 4 000 000 MGA 5 participants : 3 540 000 MGA 6 à 7 participants : 3 385 000 MGA 8 à 10 participants : 3 025 000 MGA
1 à 12 participants : 2 820 000 MGA
Supplément Single : 140 000 MGA (Hôtel)
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Inclus
L'accompagnement par un guide Détours Madagascar connaissant
très bien le massif du Makay,
Le transport en véhicule(s) 4x4 (chauﬀeur et carburant compris)
adaptés à ce genre de voyage,
L'hébergement en chambre double / twin dans les hôtels cités au
programme (ou équivalent, sous réserve de disponibilité à
réservation),
La pension complète à partir du déjeuner du J2 au déjeuner du J8),
Les nuitées en bivouac dans le Makay, matériel de camping et de
cuisine fournis (prévoir un duvet),
Un cuisinier durant tout le séjour dans le Makay,
L’équipe de porteurs et pistard dans le Makay,
Toute la logistique et l’intendance pour ce type de voyage,

Non inclus
Les déjeuners du Jour 1 et Jour 9 (Antsirabe),
Les dîners du Jour 1 et du J8 (Miandrivazo),
Les activités non mentionnées au programme,
Le supplément chambre single (dans les hôtels uniquement),
Les entrées dans les sites indiqués (pas de gestionnaire de l'aire
protégée jusqu'à nouvel ordre),
Les boissons (eau minérale, sodas, bières...) pendant et en-dehors
des repas au restaurant,
Les pourboires et dépenses personnelles,
Les assurances annulation, rapatriement et frais de premiers secours.
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Informations supplémentaires
Equipements de camping et de bivouac Détours Madagascar
Lors des séjours nécessitant des bivouacs (sous tente) en pleine nature, nous fournissons l’équipement suivant :
Tente 3 places destinée à 2 personnes,
Tapis de sol, matelas mousse de 5 cm d’épaisseur, housse,
Tente mess pouvant accueillir 12 personnes assises,
Tente toilette sur certains voyages,
Table et tabourets sur certains voyages sans porteur,
Matériel de cuisine (assiettes, verres, couverts, nécessaire de cuisine),
Matériel de portage, sacs conditionnement,
Pharmacie de premiers secours.
VOTRE LISTE INDIVIDUELLE DE MATÉRIELS RECOMMANDÉS
Votre sac de voyage
Vos eﬀets personnels doivent être contenus dans un seul sac de voyage. Nous préconisons les sacs de voyage à ouverture latérale (fermeture-éclair
solide). Le sac une fois plein doit faire 15 kilogramme maximum.
Dans le massif du Makay, vous faites une randonnée / Trekking avec porteur. Nous prendrons le temps de reconditionner les sacs aﬁn que les porteurs
ne rencontrent aucune diﬃculté de portage et de poids.
Vous pourrez laisser dans nos véhicules vos eﬀets que vous souhaitez ne pas emporter lors du trek.
Votre sac à dos pour le quotidien
En randonnée comme pour tout autre activité, il est utile d’avoir un sac à dos d’une capacité de 20 à 30 litres.
Ce sac vous permet de porter les aﬀaires utiles pour votre journée (gourde, chapeau, vêtement de pluie, crème solaire, appareil photo ...).
Quoi mettre dans votre sac de voyage – liste indicative
Vos vêtements :
2 pantalons de toile légère, suﬃsamment larges pour ne pas gêner les mouvements,
Short long, bermuda,
Chemises légères (protection contre le soleil) et T-shirts,
Sous-vêtements, chaussettes et maillot de bain,
Casquette, foulard ou chapeau de soleil (toile ou paille) pour se protéger du soleil,
Chaussures de détente hors trek,
Une paire de tongs / sandale pour le bivouac et détente,
Important, pour les randonnées et trekking
Votre paire de chaussures de marche habituelle déjà faite à vos pieds, Pour certains voyages, une paire de sandales de marche agréables et adaptées
pour marcher dans l'eau ou dans des environnements humides. Elles sont aussi très agréables aux haltes.
Les diverses choses à ne pas oublier
Lunettes de soleil de protection 3 maximum,
Trousse et objets de toilette,
Shampoing et savon biodégradables pour préserver l'environnement,
Lampe frontale (piles et ampoules de rechange),
2 grands sacs imperméables (100 litres) pour protéger vos aﬀaires de la pluie,
Pharmacie personnelle et produit anti-moustique.
Gourde d'un litre et demi,
Couteau de poche (à mettre dans le sac de soute durant le voyage aérien),
Papier hygiénique.

Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être eﬀectuée par e-mail auprès de Détours Madagascar ou directement en ligne depuis l'Espace Client accessible
depuis le site internet de Détours Madagascar (www.detoursmadagascar.com et www.voyagemadagascar.com) ou le site de notre regroupement
www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suﬃt de saisir l'identiﬁant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme déﬁnitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement de l’acompte et/ou du
solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par Détours Madagascar. En cas de non
envoi de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la bonne exécution des prestations
réservées.
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Une fois le paiement eﬀectué, un e-mail de conﬁrmation est envoyé au Client. Il comprend la conﬁrmation du règlement ainsi que la facture électronique
téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de réception, la réservation
serait néanmoins déﬁnitive à compter de sa réception par Détours Madagascar.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard à 30 jours avant la
date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la conﬁrmation de votre réservation, Détours Madagascar vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif d'agences locales
Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client. Elle est entre autre
téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer Détours Madagascar et son assureur par tout moyen
écrit permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date d’émission de l’écrit sera retenue comme
date d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le
Client lui communique directement, la date du fait générateur à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais
d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui annule sur sa quotepart des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont prélevés sur les sommes
encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez Détours Madagascar et engagés par le Client tels
que, frais de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais d’obtention des visas, documents
de voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.

Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer Détours Madagascar au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette cession est
possible sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner des coûts supplémentaires
(notamment en cas de modiﬁcation de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le
cédant et le cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du voyage et des frais complémentaires éventuels.

Passeport et visa
Votre Passeport :
Important : votre passeport doit être en cours de validité. Il doit être impérativement et obligatoirement valable 6 mois après la ﬁn du séjour à
Madagascar.
Vos documents de voyage
Votre passeport en cours de validité,
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Vos billets d'avion internationaux, et/ou nationaux,
Votre contrat d’assurance rapatriement/frais premiers secours, Votre carnet de vaccination non obligatoire,
Votre carte de groupe sanguin si possible.
L'obtention du visa d’entrée sur le territoire malgache
En arrivant sur le territoire :
Le cout du visa est de 35 €uros pour un séjour de moins de 30 jours.
Il s’obtient facilement à votre arrivée sur le territoire malgache.
Cela concerne tous les aéroports à Madagascar accueillant des vols internationaux.
En arrivant dans l’aérogare, à la sortie de l’avion, un couloir pour passagers est dédié à l’octroi des visas touristiques.
Cette procédure est la plus simple. Nous vous la conseillons.
Auprès des ambassades et consulats de vos pays d’origine :
Pour information,téléchargez le document expliquant la procédure et la constitution du dossier pour l’obtention du visa auprès de l’ambassade de
Madagascar.

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Détours Madagascar vous encourage à prendre connaissance du contrat spéciﬁque élaboré avec notre partenaire CHAPKA ASSURANCES et AXA
ASSITANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spéciﬁques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de déclaration du sinistre est
disponible sur le site Internet de l'assureur.
Détours Madagascar en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de tout sinistre. Le
participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant tout la durée de son voyage.
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