Vous avez demandé le détail sur l’itinéraire :

LE MASSIF D’ISALO

Province : Fianarantsoa
Accès : 226 km de Tuléar, 700 km de Tananarive.
65 minutes à pied de Ranohira, 20 minutes en 4x4.
A 683 km au sud-ouest d’Antananarivo, à 279 km au sud de Fianarantsoa et à 243 km au nord de Toliara.
Superficie : 81 540 ha
Climat : entre 22º22’ - 22º40’ latitude sud et 45º11’
- 45º23’ lngitude est au bord de la route nationale 7.

L’Isalo vous réserve des surprises comme sa piscine naturelle où une petite baignade vous fera oublier les heures de marche
passées sous le soleil. Ilay Tours vous propose une série de trekking et randonnées qui vous fera découvrir les merveilles de ce
parc tout en vous assurant un encadrement et une sécurité exemplaire.
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Circuit de la Grotte
des Portugais

6

9

Distance : 120 Km
Durée : 6 jours environ
Niveau : très sportif
Intérêts : grotte des portugais, points de vue époustouflants

Circuit classique

3

6

- 3 jours pour profiter du parc avec les visites suivantes :
piscine naturelle, les 2 canyons, la cascade des nymphes, la
piscine noire et en plus la visite d’un ancien village Bara.

Circuit Malaso

2

6

- 2 jours pour profiter du parc en visitant la piscine
naturelle, les 2 canyons, la cascade des nymphes et la
piscine noire
Distance : 15 Km, 32 Km ou 42 Km en voiture 4X4
Durée : 2h, 3h30 ou 6h
Niveau : facile
Intérêts : botte et fenêtre de l’Isalo, lac Andrano, points de
vue, site botanique...
1

CIRCUIT TREKKING :
LE MASSIF D’ISALO

cataco communication

Spécificités : Maki, Sifaka de verreaux, Grives de Beson, caméléons, plantes endémiques...
Piscine naturelle, fenêtre formée par l’érosion de la roche, le relief ruiniforme.
Des canyons à rivières permanentes, végétation rupicole abondante (aloès, pachypodes, euphorbes)
Une dizaine de mammifères dont des primates.
Ethnie dominante : Bara avec tout un mélange de population flottante due à l’exploitation du saphir à Ilakaka. La structure
sociale est le pouvoir du “ Lonaky “ , le chef du lignage. Les activités principales sont l’élevage et l’agriculture.

Circuit Namaza

1

3

- La cascade des Nymphes, la piscine bleue et la piscine
noire
- Possibilité de baignade
Oiseaux, papillons et lézards
Distance : 2 Km aller
Durée : 1h30 environ
Niveau : moyen
Intérêts : forêt verte et végétation rivulaire, cascade,
piscines…

Piscine naturelle

1

3

- Oasis naturelle alimentée par une cascade d’eau tiède,
la piscine naturelle accueille les marcheurs venus se
rafraîchir un peu après une traversée aride ponctuée d’arrêt
présentant les falaises nécropoles Bara, des tombeaux
Sakalava, des rochers curieusement érodés en forme de
crocodile,de dinosaure ou de tête de mort.
-Possibilité de baignade
Distance : 3 Km aller
Durée : 1h30 environ
Niveau : facile
Intérêts : vues panoramiques, tombeaux Bara et Sakalava,
jardin botanique, baignade

Les canyons des
rats et des makis

1

3

Les gorges présentent une flore exceptionnelle de la forêt
tropicale et de ses nombreuses bandes de lémuriens.
Distance : 5 à 6 Km
Durée : 3h environ
Niveau : sportif
Intérêts : savane et forêt tropicale, tombeau du roi, village
royal, lémuriens…

Circuit de la Piscine Naturelle
Le circuit de la Piscine Naturelle est un circuit de niveau relativement facile avec quelques légères montées. Il offre un intérêt
particulier en matière de géologie du site grâce à ses nombreux points de vues panoramiques (notamment au Petit Nazareth) et
aux formes atypiques des roches qui bordent le sentier (comme la Crocodile de l’Isalo). Il permet également d’avoir une approche
intéressante du point de vue de la culture Bara et de ses traditions. Mais ce qui est principalement l’intérêt reste la fameuse oasis
luxuriante alimentée par une cascade d’eau tiède. Pour ces raisons, c’est le circuit le plus fréquenté.

Circuit Namaza
D’une durée de parcours quasiment similaire à celle du circuit de la Piscine Naturelle, le circuit Namaza est cependant légèrement
plus difficile. Le sentier s’achemine en effet le long de la rivière où les rochers sont glissants et les marches, taillées dans la pierre,
parfois difficiles à franchir. L’intérêt de ce circuit est cette fois-ci plutôt d’ordre floristique, avec la présence de la forêt sclérophylle
en hauteur des roches et de la forêt dense humide au bord de la rivière, sans oublier les nombreux pandanus qui bordent le
sentier. La possibilité de se baigner sous la fameuse cascade des Nymphes ou dans les piscines Noire et Bleue participe aussi à la
renommée de ce circuit.

Circuit des Canyons des Makis et des Rats
Ce circuit peut être qualifié de sportif car il reste très peu aménagé et présente des dénivelés assez importants. Mais c’est avant
tout la durée de son parcours (presque le double des deux circuits précédents) qui fait sa difficulté. Cependant, l’intérêt faunistique
qu’il présente permet aux visiteurs de parcourir cette distance sans s’en rendre compte. Il s’agit en effet du circuit privilégié
pour l’observation de Lémuriens. Le circuit offre également des vues panoramiques surprenantes sur la savane et les rizières
environnantes.
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Commentaires :

Circuit de la Grotte des Portugais
On peut dire cette fois-ci qu’il s’agit réellement d’un circuit sportif car la distance de son parcours nécessite plusieurs jours de
randonnée. Ce circuit nécessite donc une très bonne condition physique, car les distances sont longues entre les sites et les
pentes raides. De plus, le parcours croise plusieurs traversées de rivières et les sentiers ne sont pas aménagés.

Circuit Malaso
Ce circuit est le seul qui permet de combiner une ballade en voiture 4X4 et des visites pédestres. Il s’agit donc d’un circuit
accessible à toute personne, quelle que soit sa condition physique. Ce circuit présente des intérêts assez variés, comme un jardin
botanique, le lac d’ d’Andranovorikaolo avec ses canards sauvages, des formations rocheuses surprenantes comme des roses
géologiques, ainsi que divers types de paysages remarquables et la visite du Centre d’Interprétation de l’Isalo.
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Il est donc possible de découvrir le Parc National Isalo selon la priorité de ses centres d’intérêts et sa condition physique. Ces
différents circuits peuvent également être combinés ; on peut combiner jusqu’à trois circuits dans la journée. Cependant, ces cinq
circuits se situent tous dans la même partie du parc, au Sud-Est, tout près du village de Ranohira et ne concernent qu’une infime
partie de celui-ci. Lorsque l’on apprend que la surface du parc couvre près 81 540 ha.
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