Vous avez demandé le détail sur l’itinéraire :

LE PARC NATIONAL DU BEMARAHA

Province : Mahajanga (Majunga)
Accès : à l’Est d’Antsalova dans la région d’Antsingy. Accessible durant la saison sèche (Mai-Novembre)par la piste Morondava/Belo sur Tsiribihina/Bekopaka, en voiture 4x4.
Par une petite piste d’aviation aménagée à 5 km du village de Bekopaka.
Par le fleuve Manambolo en bac ou en pirogue.
Superficie : La réserve nationale intégrée 85.370 ha et le Parc national:72.340 ha.
Climat : tropical sec. Température moyenne annuelle de 25 à 28°C.
Pluviométrie moyenne annuelle de 1000 à 1500 mm.
Saison sèche fraîche et tiède d’Avril à Octobre.
Saison pluvieuse très chaude de Novembre à Mars.
Ethnie dominante : Sakalava

FAUNE

13 espèces de lémuriens dont le Sifaka, le gidro, le bekole,
le tilitilivahy et le Aye aye. Des mammifères comme le Fosa,
le Vontsira, un petit carnivore endémique de la région et le
Kibobenjy, rodente typique de la forêt de l’Antsingy.
94 espèces d’oiseaux terrestres et aquatiques dont l’aigle
pêcheur de Madagascar endémique de la partie Ouest de
Madagascar.
22 espèces d’amphibiens et 66 de reptiles : les seseke et
les Ralaheloka reptiles caractéristiques de l’Antsingy.

FLORE

Flore originale allant de très sèche à sur les dalles calcaires
à humide dans les canyons et en bordure des cours d’eau.
Forêt dense sèche caducifoliée formant un massif continu
dans sa partie occidentale et entrecoupée de savanes sur
la partie orientale de l’aire protégée.
Des espèces extrêmement variées et spécialisées suivant
les conditions écologiques sévères du milieu : spinescence,
pachycaulie, reviviscence, nanisme.
86% des espèces végétales sont endémiques sur les 650
inventoriées.
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Les Tsingy constituent un réseau très dense de crevasses, de surfaces de blocs calcaires sculptées en lames ou en aiguilles
acérées. Ils ont servi d’abri pour les vazimbas les premiers occupants de l’île, lieu de culte et de cérémonies actuellement.

Le Parc offre actuellement 7 circuits de niveaux de difficulté différente.

TREK OU
RANDONNEE

DUREE NOMBRE D”HEURES
(jours)
MAX. DE MARCHE

INTERETS

Circuit Anjohinamitsy

2

5

- Descente en rappel
- Bivouac
- Admirer les différentes formes des tsingy

Circuit Manambolo

1

4

- Pirogue
- Tombeau Vazimba

Circuit Andamozavaky

1

5

- Contempler la magie des tsingy en circulant
dans les canyons, en montant aux belvédères
- Pont suspendu

Circuit Anjohimanitsy
1 ou 2 jours : nuit au camping d’Ankidroadroa dans le Parc.
Itinéraire regroupant les circuits Manambolo, Ankeligoa et tantely.
Observation des différentes formes des Tsingy : galerie avec concrétion, plateau calcaire, canyons, diaclases, cathédrales et
grottes ainsi que les Tsingy May(tsingy aux formes ratatinées ou plateau calcaire squelettique peu fissuré.
Observation de différentes sorte de végétation : humide des canyons et sèches suer les dalles calcaires.
Observation des lémuriens et autre faune endémique de Madagascar.
Distance : 9km-circuit de 2 jours et 5 km circuit d’1 journée.
Niveau de difficulté : assez difficile.
Caractéristiques : descente en rappel dans un puits de calcaire, progression dans des cavités souterraines.

Circuits en pirogue montrant des gorges abruptes de 50 à 80 m de hauteurs et de différents étages de végétation humide à très
sèche
Visite de grottes présentant un bel ensemble de formations calcaires.
Observation de tombeau vazimba.
Continuation à pied pour regagner la falaise et profiter de la beauté des Tsingy.
Durée :4h 1 h en pirogue et 3 heures à pied.
Distance : 4km
Caractéristiques :forêt dense sub-humide, végétation clairsemé xérophytique et for^t dense sèche semi-caducifoliée.
Niveau de difficulté : moyen
Circuit à option : gorges de la Manambolo.
Montée en pirogue jusqu’au niveau du tombeau vazimba. Retour à l’embarcadère en pirogue sans longer la falaise.
Durée de la visite : 2H distance 3 km

Les circuits Andadoany et Ankeligoa
Découvrir la genèse des Tsingy en circulant dans les canyons et dans le labyrinthe et en touchant les parois
Sensation de vide en montant vers le toit des Tsingy.
Vue d’ensemble des Tsingy et des différentes végétations à partir des belvédères.
Visite de grottes renfermant des témoignages d’anciennes présences humaines et montrant différentes formes de concrétions.
Andadoany : 4h					
Distance : 2km 						
Ankeligoa : 5h
Distance : 6km
Caractéristiques : présence de labyrinthes			
Cathédrales de calcaire
Végétations variées
Niveau de difficulté : moyen
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Circuits Manambolo

Les circuits Tantely
Une partie du circuit Andadoany sur 2H
Circuit Andamozavaky
A 17 km au nord du village de Bekopaka.
Circuit présentant des cathédrales de calcaire gigantesques, un réseau dense de failles, de profondes crevasses, des blocs de
calcaire sculptés en lames ou en pointes acérés constituant un champ immense de Tsingy.
Traversée d’un pont suspendu long d’une vingtaine de mètres à 70 m de profondeur.
Passage au milieu des arcades des Tsingy et descente jusqu’au fond d’un canyon et d’un tunnel forestier. Summum le coucher du
soleil sur le paysage des Tsingy.
Durée : 6H distance 5km
Sensations : espace et vertige
Difficile

Le circuit de Berano
Circuit aménagé à l’entrée Nord du Parc à Antsalova.
Présence de galeries souterraines, de canyons et différentes formes de grottes tendance spéléologiques.
Passage sur des Tsingy May ornés par des kalanchoes suivi de traversée en pirogue à l’intérieur des galeries en labyrinthe.
Observation de paleogalerie encore en activité enjolivée par une végétation à caractéristiques humide.
Durée : 3h distance 3km
Niveau de difficulté : moyen

Equipement nécessaire :
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Chaussure de marche, réserve d’eau : 2l par jour, vêtements légers, chapeau et crème solaire, lampe torche, produits antimoustiques.
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