
JOUR 1

FRANCE / ATANANARIVO

Envol à destination de Antananarivo. Accueil à l’arrivée et 
transfert à l’hôtel auberge. Installation et nuit.

JOUR 2

ANTANANARIVO (pc)
Visite de l’association ASA. L’Association mène des activités 
spécifiques dans le domaine de l’action sociale et de la 
réinsertion en faveur des familles marginalisées et démunies 
de la population malgache. Voici les formes que la notion de 
réinsertion peut prendre : 
– Réinsertion rurale : visite du Centre des Métiers Ruraux 
(CMR) et de sa pépinière. 
– Réinsertion urbaine : l’ASA propose aux familles en grande 
précarité un autre parcours de réinsertion que celui de la 
migration rurale : une réinsertion en milieu urbain entraine aussi 
un travail de prévention et d’information sur les dangers de ce 
milieu afin d’en éviter les dérives. 
Découverte du parc aux lémuriens : une visite originale, facile et 
accessible à tous. Vous y découvrirez 7 à 9 espèces de 
lémuriens en liberté dans un parc botanique de 5 ha plantés de 
12 000 arbres. Cette visite incontournable permet aussi de 
vous présenter l’animal emblématique de l’ile. Nuit à l’hôtel 
auberge.

JOUR 3

ANTANANARIVO / AMBATOLAMPY / ANTSIRABE (170 km – 
3h) (pc)

Départ pour Antsirabe, première étape de la route nationale 7, 
artère principale et vitrine touristique de l’île. Déjeuner de foie 
gras à Behenjy. Dans le courant de l’après-midi, plusieurs arrêts 
vous permettront de découvrir l’artisanat local : la vannerie 



(raphia et sisal) et une fabrique artisanale de marmites en 
aluminium (fermé le dimanche). Une façon de découvrir des 
savoir-faire locaux et même de vous offrir quelques souvenirs. 
Continuation pour Antsirabe. Dîner et nuit dans un village 
malagasy.

JOUR 4

ANTSIRABE
Petit déjeuner au village. Journée d’activités et d’échanges 
avec les habitants. Ces modules sont organisés selon le village 
où vous logerez. Il n’est pas là question de choix, mais 
d’adaptation au milieu naturel, à l’instant présent. Voici un 
exemple des activités : 
Depuis le village Andranomafana : randonnée (facile) de 4 
heures : Découverte des paysages agricoles, biogaz, source 
thermale, bains et visite du village, visite d’une école et 
artisanat (vannerie). 
Depuis le village Ihasy : randonnée (facile) de 4 heures : 
Découverte d’une source sacrée et du caméléon furcifer 
(animal endémique), visite du village et artisanat (vannerie et 
poterie). 
Le déjeuner et le dîner seront pris avec les habitants, dans le 
village. De vrais moments d’échanges. Nuit au village.

JOUR 5

ANTSIRABE / AMBOSITRA / FIANARANTSOA (250km – 5h30) 
(pc)

Petit déjeuner au village. Route pour Ambositra, haut lieu de 
l’artisanat et capitale du travail de bois. Une ville devenue 
célèbre grâce à l’habilité de ses artisans «meubles, sculptures, 
marqueterie ». Visite d’atelier de sculpture. Déjeuner avec 
animation folklorique. Continuation pour Fianarantsoa. Arrivée 
en fin de l’après-midi. Dîner soirée à thème Malagasy et 
Vazaha.



JOUR 6

FIANATANTSOA / AMBALAVAO / RANOHIRA (280 km – 4h30) 
(pc)

Route pour Ambalavao, porte d’entrée vers le Sud et confins 
des Hautes-Terres, connue pour la fabrication du papier 
Antemoro. Visite d’un atelier. A partir de cette étape, vous 
observerez le changement tant au niveau architectural que du 
mode de vie de gens. Visite de la réserve d’Anja, gérée par les 
villageois, et reconnue pour la protection des lémuriens, dont le 
Lémur catta, un symbole de Madagascar. Déjeuner sur site. 
Découverte de la petite ville d’Ihosy, traversée du plateau de 
l’Horombe, territoire des éleveurs des zébus. Dîner et nuit au 
ranch.

JOUR 7

RANOHIRA (pc)

Matinée de marche (4 heures environ, accessible à tous) à 
partir du site de Namaza jusqu’aux piscines naturelles. Vous 
passerez par la cascade des Nymphes et découvrirez à son 
pied son étonnante piscine noire. Profitez d’un paysage 
surprenant au sein du massif ruiniforme de l’Isalo. Déjeuner 
pique-nique. Continuation jusqu’à une autre piscine naturelle, 
véritable oasis luxuriante alimentée par une cascade d’eau 
tiède. Vous évoluerez au milieu d’écosystèmes variés, en 
passant par les sépultures Bara et Sakalava. Vous voyagerez 
dans une culture riche et étrange, à travers les âges 
géologiques. Une journée qui restera gravée dans votre 
mémoire ! Dîner et nuit au ranch.

JOUR 8

RANOHIRA / TULEAR / IFATY (270km – 4h) (pc)

Route pour Tuléar en passant par les villages dit « 



champignons » des exploitants de saphir. Visite de l’Ecole du 
Saphir d’Antsahamadiro, action soutenue par l’ONG Bel Avenir. 
Continuation pour Tulear en traversant un paysage typique : le 
bush où la végétation est composée notamment de formations 
épineuses très riches en espèces endémiques. Arrêt photo aux 
tombeaux de Mahafaly. Visite de l’arboretum d’Antsokay, son 
centre d’interprétation et son sentier ethnologique. Déjeuner 
sur site. Continuation pour Ifaty en traversant la région des 
pêcheurs Vezo. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9

IFATY (pc)

Journée consacrée à un programme de volontariat proposé par 
l’ONG Bel Avenir. Vous participerez au projet « Reboisement de 
la forêt et de la Mangrove avec plantation de moringa ». L’ONG 
développe également d’autres projets sur le site de Mangily 
dont la formation professionnelle en agro-foresterie et élevage, 
et les séjours éducatifs (ou classes vertes) et bibliothèque.

JOUR 10

IFATY / TULEAR / ANTANANARIVO (30 km – 1h) (bb-déj)

Selon horaires du vol, transfert à l’aéroport de Tuléar. Envol 
pour Antanararivo. Visite de l’association 3F à Alasora : ce 
centre de réinsertion sociale développe l’artisanat par la 
récupération des ferrailles.

JOUR 11

ANTANANARIVO / FRANCE (pc)

Visite du centre d’insertion Akamasoa Père Pedro. Déjeuner sur 
place. Temps libre en fin d’après-midi. Dîner d’adieu à l’Auberge 
de la Ferme d’Ivato, produits bio du terroir ! Selon horaires 
aériens, transfert à l’aéroport et envol à destination de la 



France. Nuit en vol.

JOUR 12

ARRIVEE EN FRANCE


