Vous avez demandé le détail sur l’itinéraire :

RANOMAFANA

Province : Fianarantsoa
Accès : à 400 km d’Antananarivo au sud d’Antananarivo et à 62 km de Fianarantsoa (route de Mananjary).
Superficie : 43 549 ha
Climat : tropical humide Température moyenne de 14 à 20°C.
Pluviométrie moyenne annuelle environ 4000 mm.
Saison pluvieuse d’octobre à mars.
Spécificités : Abrite une faune abondante et variée : 12 espèces de lémuriens dont l’ “Hapalemur doré” découvert en 1986,
114 espèces d’oiseaux, 40 espèces de mammifères, des reptiles.
Massif de montagne, nombreux blocs de granit d’où dévalent torrents et cascades. Flore étrange, des orchidées envoutantes,
plusieurs plantes médicinales.
Piscine thermale et bains thermaux. Grâce à sa composition sulfureuse, cette piscine alimentée d’eau thermale (eau chaude)
permet des traitements curatifs.
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INTERETS

Circuit des Varibolo
Complexe Edena

1

Visite autoguidée. Observation facile de lémuriens
dont les espèces phares du parc : Hapalemur
aureus et Hapalemur simus. Sites historiques et
culturels. Point de vue bien aménagée et bien
interprété.

Circuit des Varibolo
Complexe Varibolomena

1

Circuit sportif. Observation facile de lémuriens,
plantes et autres animaux. Sites historiques et
culturels. Cascades et chutes. Aires de piquenique, possibilité de baignade au bord de la rivière
Namorona !

Circuit des Varijatsy
Complexe Vatoharanana

1

Forêt primaire à lémuriens dont le Varecia
variegata variegata, autres animaux, Observation
de grenouille dont Mantella baroni, plantes,
paysages. (visite favorable de juin à novembre).

Marche nocturne

1

Circuit Soarano
Complexe Ranomena

1

2

Marche pour observer les espèces nocturnes du
parc comme le Fossa Fossana et le plus petit
lémurien du monde. Randonnée très ludique.
Accès sportif, circuit très riche en faune et flore
dont lémuriens, oiseaux de marais et canards
sauvages, des chauves souris, orchidées.
Egalement, la plus grande cascade du parc et
quelques sites historiques et culturels.

Les circuits SOARANO et VARIJATSY sont spécialement conseillés pour le Trekking. Ce sont des circuits aventure de 2 à 3j selon
les besoins des visiteurs.

CIRCUIT TREKKING : RANOMAFANA

cataco communication

Ethnies : Les Tanala, “hommes qui vivent de la forêt”, forte mixité avec les Betsileo qui vivent de riziculture dans les vallées.

