Vous avez demandé le détail sur l’itinéraire :

ANKARANA

Province : Antsiranana
Accès : 150 km au Sud d’Antsiranana, 30 km au nord d’Ambilobe
Superficie : 18 255 ha
Climat : tropical sec. Température 24° à 28°.
Spécificités :
- Un des réseaux d’eaux souterraines les plus long d’Afrique (plus de 110 km)
- Depuis trois millions d’années, la pluie érode le sommet calcaire du massif, lui donnant un aspect fantastique de crêtes
acérées, dressées vers le ciel. C’est de là que vient le nom Tsingy (marcher sur la pointe des pieds)
- Les Grottes, qui vous mèneront au coeur de l’histoire à la fois géologique et culturelle de l’Ankarana
Ethnie dominante : Antakarana

Flore : grande diversité biologique et écologique avec ses forêts vertes (ombrophiles), ses forêts sèches, dénudées, (où
on peut trouver l’Adénia, une liane fantastique qui résiste à la sècheresse grâce à son pied gonflé d’eau), ses végétations
adaptées aux roches calcaires (rupicoles) ainsi que ses plantes des marais.
En XIXème siècle, les grottes ont servi au peuple Antankarana de champs de bataille, de refuge et de nécropole lors des
dernières guerres avec le Roi Radama I. Aujourd’hui, elles leur sont devenues des sanctuaires naturels des croyances
ancestrales. Les rois de ce peuple organisent des cérémonies rituelles “ Fidirana an-davaka” tous les ans dans les grottes
pour rendre hommage aux ancêtres. Tous les cinq ans, une cérémonie (Tsangan-tsaina) change le mat qui porte les couleurs
des Antankarana.

Les circuits au départ de Mahamasina :
TREK OU
RANDONNEE

DUREE

DIFFICULTE
ACCES

INTERET

Circuit court

2h

Facile avec pente
raide au grotte.

Circuit moyen

5 à 6h

Facile

Point de vue Ambohimalaza, grotte d’ Ambahibe.

Circuit long

8 à 9h

Difficle

Lac vert et Grand Tsingy.

Perte de rivière, point de vue Petit Tsingy, grotte des
Chauves souris.
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cataco communication

Faune: 11 espèces de Lémuriens, qu’ils soient diurne comme l’Eulemur coronatus ou nocturne comme le Lépilémur, près
de 90 espèces d’oiseaux dont le très rare Mésite varié, plus de la moitié des chauve souris de Madagascar et 60 espèces de
réptiles et amphibiens.

Les circuits au départ de Matsaborimanga :
TREK OU
RANDONNEE

DUREE

Circuit court

2 h en voiture +
2 h à pied

DIFFICULTE
ACCES

INTERET

Facile

- Petit Tsingy d’Anilotra

Difficile

- Grotte squelette et 2ème canyon

4 h en voiture

Difficile

- Grotte Milainteny

4 à 5 h à pied

Un peu difficile

3 à 4 h à pied

Difficile

3 à 4h

Un peu difficile

- Grotte d’Andrafiabe, cathédrale et 2ème canyon

Circuit moyen
- Lac vert et Grand Tsingy

- 1èr canyon et rivière verte

Les circuits au départ d’Amboandriky :
TREK OU
RANDONNEE

DUREE

DIFFICULTE
ACCES

INTERET

2 à 5h

Facile

- Grotte des crocodiles

4 à 5h

Difficile

- Lac Mangily et grotte des pigeons
cataco communication

Circuit court

Les circuits trekking de 3 jours avec bivouacs :
1) Circuit Matsaborimanga + circuit Amboandriky
2) Circuit Matsaborimanga + Mahamasina
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